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3595. Cercospora granuliformis Fllis et llohvay Journal of my-

cology 1885, p. 0.

Sur les feuilles Languissantes d'un Viola. Madison (Visconsin)

Etats réunis de l'Amérique sept, septembre 1885. W. Trélease.

3596. Eœosporium depazeoides Desm. 17° not. Ànn. se. nat. 1849.
—Plant cr. Fr. n. 15't (

.>.

Sur les feuilles vivantes du Sambucus nigra L. octobre 188'j.

Forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) Feuilleaubois (715).

3297. Sclerotium durum Pers. Syn. p. 121, f. Conii maculati.
Pare du château de Brissac, au grand Quevilly près de Rouen

(Seine-Inférieure), été 1 88
'i

.

Abbé Letendre.
3598. Rhizoctonia violacea Tul. Fung. Hypog. p. 188. —Sacc.

Mich. II. p. 490. v. Meliae
Sur les racines pourrissantes du Lilas d'Amérique (Melia Azeda-

rach) (que le parasite a desséchées) profondément enfoncées dans
la terre. A Toulouse dans mon jardin. Juin 1883.

Angèle Rounie guère.
.'5599. Erineum Oxyacanthae Pers. mvcol. Europ. p. 7. —Che-

val!. FI. Paris 1. p. 31. —Fée Mem. Phyll. n° 68. Icon. T. III, f. 3.

Sur les bords de la face inférieure des feuilles du Crategus oxya-
cantha. Juin 1885. Forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne).

Feuilleaubois (783)

.

3600. Erineum Auberti West. sp. ined. inHerb.
Sur les feuilles du Viburnum Lantana.
Luxembourg- (Belgique). Leg. Aîibert. [Reliq. Weste)idorjni).

Champignons nouveaux ou rares de l'Aube. —Fasc. II

par le Major Briard.

Doassansia Sagittariae (West. )Saccardo —Uredo Sagiltariae
West. n° 1177, Herb. Gryp. Belge ; Protomyces bizzozerianus,
Saccardo Mich. 1. p. 97. —Fungi italici, fig. 103. —Protomyces
Sagittariae Fuck. Synib. p. 75. —Entyloma Bizzozerianum, Sacc.

Mich. 2, p. 135. Petites pustules nombreuses, souvent contiuentes,

hypophylles, brun-jaunâtre, placées sur une tache jaune-pâle, appa-
rente des deux côtés de la feuille, de forme généralement circulaire,

s'effaçant graduellement aux bords et brunies au centre par les pus-
tules qui ont environ 1/9, 1/8 mill. de diam. ; spores irrégulière-

ment globuleuses, à épispore lisse, jaune très pâle ou subhyalines
sous h- microscope, à intérieur granulé 12-14 diam. ; basides très

fines et courtes: filaments rameux, croisés, hyalins, 3 micro,
diam. —20 août 1885. Sur les feuilles vivantes du Sagittaria sagit-

taefolia àTroyes. (Briard.)
Obs. Je me suis adressé à M. Roumeguère, qui possède l'herbier

de Westendorp, a L'effet deconnaître si la plante que je lui envoyais
eu communication était bien VUredo sagittariae, classé dans l'hert.

cryp. belge sous le n"1177. Non seulement sa réponse a été affirma-
tive, mais il a en outre eu L'obligeance de m' envoyer la description de
Westendorp lui-même, en ajoutant ce qui suit: « C'est, je crois bien,

un mauvais Uredo, dans le sens des caractères assignés à ce
genre. Il n'a pas été cité par Les successeurs de Westendorp,
si ce n'est par Lambotte, et je crois bien qu'il faudra renvoyer la
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production à un autre genre, entre les Entyloma et les Physo-
derma? » (1).

M. le professeur Saccardo ayant publié cette plante sous le

nom de Protomyces Bizzozerianus et Entyloma Bizzozerianum,
j'ai cru devoir le prier de me donner son avis sur cette production
critique et rare. Il m'a répondu que l'examen qu'il avait fait du
spécimen que je lui avais adressé, l'avait fort intéressé et qu'il avait

pu se convaincre que nous avions aifaire à un Doassansia, genre
récemment créé par M. Cornu ; d'où il conviendrait de lui donner le

nom de D. Sagittariae (West.). Lettre du 6 nov. 1885.

Ce qui précède était écrit quand j'ai reçu de M. Paul Hariot,

préparateur de botanique au muséum d'histoire naturelle de Paris,

la communication suivante : « l'Uredo Sagittariae (West.) a été décrit

il y a déjà un an sous le nom de Doassansia Sagittariae par Fisch,

dans un recueil allemand qui a pour titre : Berichte der Deutschen
otan. Gesellschaft . 21 novembre 1884. L'auteur du Doassansia

Sagittariae serait donc Fisch et non Saccardo. »

Physalospora callunae (de Not. ) Saccardo Sylloge 1,447.

Variété rnbi Saccardo et Briard. Périthèces épars ou plus ou
moins groupés sur des taches blanchâtres non limitées, 1/4, 1/5 de

mill. diam. sous-épidermiques, noirs et devenant dresque superficiels

en se faisant jour à travers l'épidémie noirci par transparence, glo-

buleux, luisants; thèques cylindracées, subsessiles, à base oblique,

octospore, 36-44=10-1*2; paraphyses filiformes; spores distiques,

ovales-elliptiques, obtuses, 2-guttulées, hyalines, 10-12=4-5. —
Hab. sur les sarments d'un Rubus, k Troyes {Briard.)

Coccomyces pin i (Alb. et Sch.) Karst. Myc. Fenn. I p. 254:

Saccardo Mich. Ip.59; V. af finis, Sacc. et Briard. Cupule blanc-
jaunàtre, sale, érumpente, entourée et recouverte par l'épidémie

lacéré ; thèques claviformes, arrondies à l'extrémité supérieure,

sessiles ou brièvement stipitées, octospores, 120-128=14-16, para-

physes filiformes, guttulées, épaissies et brun ies au sommet, paraissant

plus longues que les thèques, spores fasciculées, fusiformes-acicu-

laires courbées ou flexueuses, guttulées ou simples, hyalines,

68-84=4, —Hab. sur l'écorce du Pinus abies mort et abattu, à

Troyes {Briard).

Obs. Le 3 septembre dernier, M. le docteur Quélet m'écrivait ce

qui suit au sujet de cette production : « Quant au Phacidium ou
plutôt Coccomyces, que je ne vois pas bien, car il me paraît vieux et

tout noir, je crois que c'est une variété du Phacidium pini par la

spore. » En effet, l'épidémie qui la recouvre la rend peu apparente;

il faut une grande attention pour l'apercevoir ; mais il suffit de la

mettre un moment dans l'eau pour la rendre bien visible et lui

donner toute sa fraîcheur.

Chai ara rubi. Saccardo et Briard. Hyphes cylindracés,

légèrement renflés au milieu, 88-100=8-10, bruns, 3-4 septés
;

conidies placées a la partie supérieure et dans le prolongement des

hyphes, caténulées, cylindriques, hyalines, 4-guttulées, tronquées

(1) M. Winter ( Champignons du Missouri. —Helwigia. Octobre 1885,/. Cite

le Doassansia Sagittariae Fisch, avec le synonyme Protomyces Sagittariae Fuckel

et nullement avec les autres synonymes dont il esl ici question fUredo Sagittariae

West, notamment,/ La plante de Fuckel et celle de Westendorp seraient-elles dif-

férentes? C. R.



aux extrémités. 18-20=5-6; —Ilab. Sur les sarments morts d'un

Rubw, à Troyes (Briard.)

Heterosporium ornithogali (KL), variété Allii pari,
Saccardo et Briard. Hyphes brun-clair, septés, toruleux ,

80-120=8-10; conidies oblongues, très obtuses, presque régulières,
1-.'! septées, à èpispore épais, Légèrement échinulées, brun-grisâtre,
intérieur trèsfinemenl granulé, 28-44=12-16. — Ilab. Sur les

feuilles mortes ou Languissantes de YAllium porum, à Troyes
(Briard).

Scolecotrichum graminis, Fuckel, Symb. page 107,
Saccardo Midi. 2, p. 363. Azosma punctum, de Lacroix. Passalora
dactylina, Pass. Eyphes fascicules, un peu fuligineux, pellucides,

simples sinueux, obtus, 45-60=5 formant des séries parallèles sur
les nervures de la feuille; conidies oblongues, atténuées de la base au
sommet, subclaviformes, légèrement fuligineuses, 1-septées 32-44=
8-10, paraissant operculées à la base. —Ilab. sur les feuilles

mourantes du Dactyïis glomerata, à Troyes. (Briard).
Phoma quercîcola, Saccardo et Briard. Pèrithèces innés,

erumpents noirs, luisants, épiphylies, rapprochés, s'ouvrant par un
porc et formant, par leur réunion, de petites taches grisâtres,

distinctes, de formes diverses et plus ou moins nombreuses; sporules

ovales-oblongues, obtuses, continues, hyalines, 4-0=1,5-2. —Ilab.

à la face supérieure des feuilles mortes et tombées du Chêne, ;i

Troyes {Briard).

Diplodina grossulariae , Saccardo et Briard. Pèrithèces
èpars, sous-épidermiques, noirs, globuleux, luisants, 1/6, 1 5 demill.
diam. cachés par l'èpiderme : sporules oblongues-cylindracées,
obtuses ou légèrement fusiformes, 1-septées, non contractées,

hyalines, 8-10=2-2,5. —Hab. sur les tiges mortes du Ribes Uva-
crispa, à Troyes (Briard).

P est alozzia monochactoidea , Saccardo, Sylloge. 3 p. 798;
variété affin is Saccardo et Briard. Pèrithèces épars, punetiformes
ou oblongs, bruns, s'ouvrant par un pore qui leur donne, parfois,

L'apparence cupulée; sporules ovales-elleptiques, arrondies généra-
lement, ou atténuées quelquefois à la base, droites ou légèrement
courbées, 3-septées, à loge supérieure conique et hyaline, celle

de la base plus obtuse et de couleur plus foncée, les intermédiaires
olives, pellucides, non contractées, 12-16=6-7; un cil oblique 10=1

;

baside filiforme 10=1. —Ilab. sur les sarments morts et coupés
du Vitis vinifera, à Troyes (Briard).

Champignons du Béarn (2
e liste), par MM. E. Doassaxs et

X. Patouillaud.

La Revue myçologique a publié précédemment (année 1883, p. 91
et suivantes) une première série de champignons récoltés dans
la vallée d'Ossau et aux environs de Nay ; de nouvelles explorations

dans cette riche région nous ont permis d'augmenter considérable-
ment notre travail : nous avons été assez heureux pour observer

quelques nouveautés pour la science et aussi un bon nombre d'espè-
ces rares telles que Ag. (Mycena) roridus Et., flavipes Q., Ag.
[Lepiota) h.isj>ifin Lascli., Marasmius angulatus Bk, Wynnei Bk,
toj^quescens <j., Telephora Sowerbeji Kr., etc, etc. En mettant au
jour cette deuxième liste, nous avons pour but de contribuer dans


